
 

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT COMMUNAL 

Le Kiosk – 302 rue de Lille  - 59520 MARQUETTE-LEZ-LILLE 
  03 20 51 14 63 -  conservatoire@marquettelezlille.fr 

                

FICHE D’INSCRIPTION 2020/2021 

 

 
 

ÉLÈVE                                                                                                                                          

Nom : ............................................................................................................................... 

Prénom : .......................................................................................................................... 

Date et lieu de naissance : .................................................................................................. 

Adresse : .......................................................................................................................... 

Ville : ...................................................... Code Postal : ...................................................... 

Tél. fixe : ................................................. Tél. portable (SMS): ............................................  

E-mail : ............................................................................................................................ 

Pour les élèves scolarisés: 

Etablissement scolaire fréquenté à la rentrée 2020/2021 : ..................................................

Classe : ............................................................................................................................  

Pour les élèves adultes :  

Profession : .............................................. Employeur :  ...................................................... 
 

 

FAMILLE (pour les élèves mineurs) 

Responsable légal : Père                         Mère                         Les deux 

     

 Père Mère 

Nom et prénom   

 personnel   

Téléphone professionnel   

Profession   

  
 

INSCRIPTION EN CLASSE DE : 

 
 Éveil Musical (à partir de 5 ans)       Jardin Musical (à partir de 6 ans, élève en classe de CP) 

 
 Classe orchestre (élève en classe de CE1) 

 
 Formation musicale (à partir du CE2) : .............................................................................. 

 

Instrument 1 : ..................................   Instrument 2 : .......................................................... 

 

Pratique collective : ............................................................................................................ 

 
La pratique collective est obligatoire et vous sera proposée en fonction de l’instrument choisi. 

 

 

 

COLLER LA 

PHOTO DE 
L’ÉLÈVE ICI 



 

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT COMMUNAL 

Le Kiosk – 302 rue de Lille  - 59520 MARQUETTE-LEZ-LILLE 
  03 20 51 14 63 -  conservatoire@marquettelezlille.fr 

 

LETTRE D’ENGAGEMENT : 

          

Je soussigné(e)  ................................................................................................................. 

Représentant(e) légal(e) de l’élève  ...................................................................................... 

Déclare avoir pris connaissance des modalités du présent dossier d’inscription, des tarifs annuels 

de scolarité du Conservatoire de Marquette-lez-Lille ainsi que du Règlement intérieur et du 

Règlement des études (téléchargeables sur le site de la ville). Je m’engage à régler les frais de 

scolarité entre le 1er et le 30 septembre de l’année scolaire en cours avec la possibilité d’un 

paiement en 3 fois. 

 

 

DROIT À L’IMAGE : 

 

Tout au long de l’année, les différentes manifestations organisées par le Conservatoire de 

musique de Marquette-lez-Lille peuvent faire l’objet de reportages ou d’enregistrements, 

notamment à des fins d’archivage, de valorisation des activités artistiques et pédagogiques et/ou 

d’édition de documents d’information. 

 J’autorise   Je n’autorise pas 

que mon enfant ou moi-même soit enregistré, photographié ou filmé à ces seules fins. 

 

 

AUTORISATION D’INTERVENTION : 

 

Je soussigné(e)  .................................................................................................................  

Représentant(e) légal(e) de l’élève   ..................................................................................... 

 J’autorise   Je n’autorise pas 

le Conservatoire de Marquette-lez-Lille à prendre les dispositions nécessaire en cas d’urgence 

médicale ou chirurgicale. 

 

Fait à  ................................................................., le ........................................................ 

 Signature 

 

 

 

   
 

Cadre réservé à l’administration 

Niveau de Formation Musicale :  ....................................................................................................                         

Niveau de Formation Instrumentale : ............................................................................................      

 Enfant Marquettois             2ème enfant Marquettois              Enfant extérieur à la commune 

 Adulte Marquettois   Adulte extérieur à la commune  Pratique collective seule ou éveil 

 Membre d’une association musicale locale   

Location instrument : (le montant de la location devra être réglé à la réinscription.) 

 Non                                     Oui     Date de la 1ère année de location : .............................................  

Montant des frais de scolarité : ………………   

 Espèce            Chèque culture  Chèque (à l’ordre du Trésor Public) 


